Traitement des déchets ménagers :
journée d’échanges et de co-construction
Méthanisation

Recyclage

Gazeification

Pyrolise

Stockage

Compostage

Incinération

Construction d’un référentiel associatif commun sur les
différents types de traitement des déchets :
avantages, inconvénients, enjeux, limites

Jeudi 17 Septembre 2015 - Pays d’Aix Association - Salle 408
Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix-en-Provence

Inscription en ligne
cliquer ici
Pour plus d’information :
contact@fnepaca.fr

09h30 - 16h30

Programme
09h30 - 09h40 Accueil
Michel JACOD - Pilote du réseau Prévention et Gestion des Déchets FNE PACA
09h40 - 10h Panorama général des différents types de traitement
des déchets : Explication rapide de l’ensemble des modes
Michel PIERRE - Bénévole Copil Prévention et Gestion des déchets FNE PACA
10h - 10h30 Présentation de l’amorce du positionnement associatif
Jean REYNAUD - Bénévole Copil Prévention et Gestion des déchets FNE PACA
10h30 - 11h15 Incinération : Présentation des avantages et inconvénients
globaux, coûts réels incluant les externalités, fonctionnement de la cogénération/
valorisation énergétique, clauses des contrats entre collectivités et opérateurs
Sylvain GOLLIN - Directeur délégué Traitement de Suez Méditerranée / FNADE
11h15 - 12h Méthanisation : Avantages et incovénients de la méthanisation des
déchets organisques avec tri à la source. Rappel du principe de fonctionnement d’une
installation et état des lieux en PACA, bilan coût-éfficacité, conditions de focntionnement
optimal, débouchés possibles pour le biogaz, lien avec le compostage.
Tri mécano-biologique : avantages et inconvénients de la méthanisation, état
des lieux en PACA, bilan coût-efficacité, production et destination du compost, autres
débouchés selon la qualité, concurrence avec la collecte sélective.
Sylvaine BERGER - Chargée de mission SOLAGRO
12h - 12h45 Stockage : territoires en déficit, lieux d’implantation possibles en
Région, critères à respecter afin de limiter au maximum les risques et les nuisances,
fonctionnement et contrôle des centres de stockage.
Sylvain GOLLIN
14h - 16h20 Elaboration du positionnement associatif : travail en groupe
et restitution commune pour mise en concordance des avantages et inconvénients de
chaque mode ainsi que sur les critères et conditions dans lesquelles nous souhaiterions
qu’ils soient ou non utilisés/favorisés.
Jean REYNAUD
16h20 - 16h30 Conclusion de la journée
Michel JACOD

